QUESTIONS/REPONSES CONCERNANT LE CAMP DE VACANCES D’ETE
Q : Comment inscrire mon jeune en camp de vacances?
R : Vous trouverez la fiche d’inscription et le questionnaire santé à l’onglet
DOCUMENTS DE RESERVATION dans la section CAMP DE VACANCES.
Remplissez le formulaire en ligne ou imprimez-les et envoyez le tout par la poste avec 2
chèques soit 50% d’acompte daté de maintenant et 50% de solde postdaté de 15 jours
avant la date de la session choisie. Une fois, le formulaire en ligne reçu ou les documents
arrivés par la poste, nous vous écrivons un bref mot pour confirmer leur réception. Vous
recevrez aussi une confirmation automatisé pour le formulaire en ligne avec le rappel de
l’adresse du camp de vacances!
Q : Pourquoi ne pouvez-vous pas garder une place pour mon enfant en attendant que le
dossier arrive?
R : Tous les jours, des inscriptions arrivent par la poste mais aussi beaucoup de parents
font trainer les choses et mettent prés de 1,5 mois avant d’envoyer les documents. Nous
ne pouvons garantir les places. Premier arrivé, premier servi!
Q : J’ai inscris mon jeune, il y a 4 mois mais je n’ai rien reçu. Est-il inscrit?
R : Lorsque nous nous envoyez la fiche d’inscription, vous recevez une confirmation
automatisée et un petit mot du genre : « Inscription Étienne bien reçue ». Nous le rentrons
dans notre système de réservation. De plus, si le chèque de dépôt est encaissé tous les
mois à partir de avril, cela est une bonne preuve que votre enfant est inscrit! Vérifiez
votre état de compte bancaire.
Q : Mais je n’ai pas reçu par courrier la liste de vêtements?
R : Avec les nouvelles technologies, nous voulons être éco-responsable. Vous trouverez
sur le site web la liste de vêtements et le trajet pour se rendre au camp dans la section
CAMP DE VACANCES.
Q : Pour aller au camp, je vais bien à St-Donat ou au camp Interval de Ste-Lucie?
R : Non! Le bureau est situé devant le
Mont-Garceau. LE CAMP DE VACANCES est sur le site de :
CAMP TREMBLANT /ANIMATOURS
3595, rue Léonard, Mont-Tremblant (Québec), Canada J8E 2A5

Ligne directe: 819-424-5809
Vous trouverez sur le site web, sous l’onglet HEBERGEMENT OU ADRESSE DU

CAMP dans la section du camp de vacances, l'adresse du camp, ainsi que le trajet pour se
rendre au camp. De plus, sur la fiche d’inscription, vous avez coché l’adresse du camp de

vacances!
Q : Sur le site web, j’ai imprimé le Menu type. Pourquoi, n’était-ce pas exactement cela
que nous avons mangé?
R : Comme cela l’indique sur le web cela est un menu type. Les couts des ingrédients
pouvant changer de saison en saison, le chef cuisinier peut changer les menus pour des
fins budgétaires ou de créativité.
Q : Sur le site, j’ai imprimé la Journée-type qui n’était pas forcément l’horaire exacte que
mon enfant à eu, pourquoi?
R : Comme vous avez pu le lire, cela est un horaire-type soit un exemple. Les horaires
varient selon le nombre de groupes sur place, les âges, le taux de fatigue des jeunes, la
météo, le matériel disponible...
Q : Les chambres sont-elles mixtes?
R : Non, nous établissons les chambres 2 semaines avant le camp en fonction de leur âge
et sexe. Ainsi des chambres sont séparées entre gars et filles selon leur âge. Il se pourrait
qu’un petit frère qui pleure soit mis pour 1 nuit dans la chambre de sa grand sœur pour le
rassurer.
Q : Mon enfant veut venir avec un ami?
R : Beaucoup d’enfants arrivent avec un ami. S’ils ont le même âge, ils pourront être dans
la même chambre. Par contre, s’ils sont d’âges différents, nous ne pouvons pas garantir
qu’ils soient dans la même chambre un enfant pouvant être dans la famille de 10-12 ans
et l’autre, dans la famille des 13-15 ans.
Q : Mon enfant est difficile pour manger?
R : Les repas présentent une variété d’équilibre comprenant des légumes, féculent et
protéines. Si votre enfant ne mange que des hot-dogs à la maison, cela changera ses
habitudes alimentaires. Au début, il ne mangera peut-etre que du pain, mais il ne se
laissera pas mourir de faim. Il finira par manger sous les conseils des moniteurs.
Q : Mon enfant dit qu’il était obligé de rester dans son chalet pour le temps libre après le
repas du midi. Pourquoi?
R : Comme un professeur surveillant sa classe, les moniteurs surveillent le chalet. Le
camp fait plusieurs hectares de terrain, il serait impossible d’avoir le parfait contrôle sur
la sécurité de vos jeunes et trop facile pour une adolescente de donner rendez vous à un
garçon dans le bois soit pour fumer soit pour... L’école fait la même chose, lors des midis
les enfants sont dehors dans la cour avec interdiction d’aller dans l’école évitant ainsi, les
batailles d’eau dans les toilettes, les règlements de comptes...
Q : Pourquoi mon ado ne peut pas apporter son téléphone cellulaire?
R : Les enfants sont experts en manipulation ou pour interpréter des choses. Ainsi, le

temps libre du midi dans le chalet, fut un jour, texté comme suit : « nous sommes
enfermé dans le chalet... ». Le parent paniqua. De plus, pendant le camp, il est temps de
se désintoxiquer du téléphone, d’internet, de Facebook et autres addictions que l’on
retrouve souvent chez les ados. Le but du camp étant l’apprentissage de l’autonomie; si
l’enfant est encore lié à maman ou papa, l’intéret du camp est alors inutile.
Q : Puis –je appeler pour prendre des nouvelles de mon enfant?
R : Oui, mais vous parlerez seulement à son moniteur, pas à l’enfant. Ce dernier n’est
joignable qu’au moment des repas lorsqu’il n’est pas dans le bois ou sur le lac sur un
terrain faisant plusieurs dizaines d’hectares. Nous remarquons année apres année que des
enfants présentent des problèmes en terme d’autonomie et de persévérance, pleurant la
journée et les soirs. Comme c’est souvent le cas, les parents alimentent ce sentiment
d’insécurité en surprotégeant l’enfant, en voulant lui parler tous les jours, lui écrire tous
les jours, en lui donnant la photo de maman et papa qu’il regarde en pleurant.
Bizarrement, les parents agissant ainsi ne se rendent pas compte du mal qu’ils font en
alimentant la dépendance de l’enfant qui répond ainsi à l’insécurité des parents.
Q : Mais pourquoi ne puis je pas lui parler?
R : Si vous appelez à l’école, la secrétaire n’ira pas chercher votre enfant en plein cours,
pour prendre de ses nouvelles. Encore plus sur un camp de vacances où le terrain fait
plusieurs centaines d’hectares!
Q : Le camp a appelé pour nous faire part que ma fille était irrespectueuse. Lorsque j’ai
parlé à mon enfant au téléphone pour la disputer, un animateur était présent. Pourquoi
espionnez-vous? Mon enfant était intimidé!
R : Par procédure, l’animateur est toujours là au moment de la conversation. Idem à
l’école si l’éleve appelle avec le professeur. Rien a voir avec de l’intimidation ou de
l’espionnage!
Q : A quelle heure se couchent t’ils?
R : Les petits se couchent vers 8h30, et les ados vers 10h-10h30
Q : Mon enfant va-t-il savoir parler anglais après sa semaine?
R : Whaaooo!! LA grande question!! Les animateurs parlent en anglais puis traduisent en
français toutes les discutions pour des questions d’assurances (Axa assurances refusant de
couvrir un camp qui parlerait une langue étrangère unique à un participant dont la langue
maternelle est le français, y voyant un risque trop grand à assurer.) Si votre enfant fait 1h
d’anglais par semaine à l’école, n’écoute jamais la tv en anglais, les films en v.o et dont
sa famille est francophone, le processus sera long. L’enfant devra essayer de parler en
anglais à son moniteur. Chaque année, nous sommes étonnés de voir que beaucoup de
parents pensent que nous sommes plus efficaces que toutes les techniques scolaires,

Universités voire qu’un magicien! En sachant que la plupart des enfants ne comprennent
pas : « have a good night! », je rappelle que les camps de vacances ont pour mission le
loisir. Le personnel d’un camp d’été ou d’un camp de jour sont des étudiants, pas des
enseignants diplômes en apprentissage de l’anglais et nous n’avons pas une recette
miracle que nous pouvons vendre des millions de dollars au Ministère de l’Education. Un
camp d’été doit rentrer dans une démarche pédagogique globale où la famille parlera en
anglais, regardera ses émissions en anglais (Télétoon, films...) Ainsi, l’enfant apprendra
quelques mots et phrases durant sa semaine. En suivant ce cheminement, à 17 ans, il aura
normalement plus de dextérité en anglais qu’un autre enfant élevé dans un milieu hyper
francophone.
Q : Je mets mon enfant dans un camp linguistique en anglais donc les enfants se parlent
tous en anglais entre eux?
R : Tous les jeunes sont comme le votre, des Québécois! Avec 1h d’anglais par semaine à
l’école, leur niveau est très débutant ne comprenant pas : « can i go to go to the
washroom? ». Ils sont donc incapables de faire la discussion de tous les jours avec leurs
amis de chambres dans une langue étrangère. Si vous recherchez un public anglophone
où votre enfant sera littéralement entouré d’une langue étrangere, il est mieux de mettre
votre jeune à l’étranger; en Angleterre, aux USA ou au Canada anglophone.
Q : Mon enfant à des allergies alimentaires. Est-ce un problème?
R : Les allergies aux arachides sont les plus simples à suivre. Les repas n’ayant aucune
allergie. Les allergies au gluten sont une autre affaire car les fournisseurs alimentaires
commerciaux qui fournissent les camps n’ont que tres peu de produits et à des prix
prohibitifs. Après, évaluation du type d’allergie, dans certains cas, les jeunes apportent
leur repas. Selon certaines allergies, les couts de repas peuvent être plus cher. Nous
facturons alors un supplément.
Q : Mon enfant est timide. Va-t-il s’intégrer?
R : Après la premiere soirée où ils sont genés, ils se font plein d’amis rapidement. Ils ne
penseront presque plus à vous! Certains enfants ayant un manque d’autonomie vont
pleurer en soirée. Si cela persiste et devient problématique pour le camp, nous vous
contacterons pour établir une stratégie. Mais svp, n’alimentez pas cela et aider le à
grandir. VOUS NE LUI RENDREZ PAS DU TOUT SERVICE EN ALLANT LE
CHERCHER! Non seulement vous perdrez votre semaine mais vous lancer un message à
l’enfant qu’il avait raison de pleurer. À la moindre difficulté, pleure et « démissionne »!
Nous serons là. Par cette éducation de la facilité et du confort vous ne le préparez pas aux
défis de la vie ou plus proche de l’école secondaire. IL N’Y AURA AUCUN
REMBOURSEMENT SUITE A UN RETRAIT DE VOTRE JEUNE INITIALEMENT
RÉSERVÉ! La nourriture est prévu, les animateurs, les équipes, les étalonnages des
allergies…

Q : Mon enfant reste 2 semaines. Faites-vous le lavage?
R : Non, vous devez lui faire une valise pour ce séjour. Mais, s’il manque de culottes
propres, nous serons là pour le dépanner en lui faisant une lessive d’urgence.
Q : La liste des vêtements sur le site web, ne présente pas des items comme une casquette
ou une gourde d’eau. Donc, je n’en apporte pas?
R : Cette liste n’est pas la « Bible », votre gros bon sang doit prédominer. Fait-il chaud et
ensoleillé en été? Oui! Alors vous mettez une casquette. Une gourde d’eau sera aussi
certainement pratique aussi. De grace, ne nous répondez pas « je n’ai pas mis de chapeau
parce que ce n’est pas inscrit ».
Q : Que faites-vous s’il pleut?
R : Nous sommes des gens de plein air beau temps, mauvais temps. Si la pluie est
normale, nous sortons quand même. Par contre, certaines activités glissantes sont
supprimées telles l’escalade ou l’hébertisme. En cas d’orage en approche, toutes les
activités sont supprimées et nous rentrons au camp à l’abri. Nous animons alors à
l’intérieur. Le programme type de notre site web peut se voir considérablement changé et
nous n’allons pas être responsable de la météo.

